
Les billets pourraient 
déjà commencer à 
manquer dans cer-
tains distributeurs 
bancaires d’Ile-de-

France.  

Les convoyeurs de fond 
de la société Temis, 
troisième du secteur, ne 
roulent plus. En grève 
depuis jeudi, ils vont 
probablement pour-
suivre leur mouvement 
lundi matin, après 
l’échec d’une réunion 
de négociation ce ven-
dredi après-midi. 

La direction de Temis 
n’a pas répondu à nos 
sollicitations. 

C’est la question des 
salaires qui a mis le feu 
aux poudres au sein de 
cette société qui n’avait 
jamais, semble-t-il, fait 

face à une telle 
mobilisation. 
Hier, les gré-
vistes des dé-
pôts de Leval-
lois (Hauts-de-
Seine) et Orly 
(Val-de-Marne) 
ont convergé 
vers celui 
d’Aulnay, pour 

y attendre les repré-
sentants de la direc-
tion. Leur détermina-
tion était visible : « Je 
dois faire 40 heures 
supp’ par mois pour 
atteindre 2 000 € nets. 
On n’est pas avares de 
boulot, on ne demande 
pas à en faire moins. 
Mais il faut de la recon-
naissance », explique 
l’un d’entre eux. Autour 
d’un barbecue improvi-
sé sur le trottoir de 
cette zone industrielle, 
certains évoquent leur 
quotidien difficile, à 
bord des camions blin-
dés qui approvision-
nent banques et com-
merces. « C’est un mé-
tier dur psychologique-
ment. Dès qu’on monte 
dans le camion, on 
risque notre vie.Pour 
nourrir notre famille. », 
confie un convoyeur, 
qui travaille pour l’en-
treprise depuis cinq 
ans. Un troisième 
évoque des « condi-
tions de travail déplo-
rables ». 

Des négociations sala-
riales annuelles 
avaient pourtant débu-

té en début d’année. 
Mais, selon Thierry De 
Sousa, représentant 
CFDT, la comparaison 
des grilles de salaires 
avec celles de la con-
currence a provoqué « 
un électrochoc » : « 
Nos convoyeurs sont 
moins payés que ceux 
des leadeurs, Loomis 
et Brink’s. On avait fait 
une première proposi-
tion raisonnable, une 
augmentation de 50 à 
100 € environ par per-
sonne. La direction l’a 
rejetée. »  

Les grévistes revendi-
quent désormais une 
hausse de 15 %. « Ça 
ne nous fait pas plaisir 
d’être en grève, mais le 
but, c’est de trouver un 
accord, un dialogue 
serein », assure Johan 
Farreaux, de la CGT. 
Les grévistes assurent 
qu’une majorité de 
fourgons sont restés 
aux dépôts ce vendre-
di. 

Source le Parisien 

Société TEMIS: Les convoyeurs de fonds 
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Douche froide en vue pour les 

futurs retraités ! A compter du 

1er janvier 2019, un véritable 

serrage de vis est envisagé sur 

les retraites complémentaires 

pour les générations nées à 

partir de 1957. La potion pro-

posée dans le projet d'accord 

du Medef que nous nous 

sommes procuré, pour redres-

ser les comptes des caisses 

Agirc (cadres) et Arrco, risque 

d'être amère. Si le patronat a 

lâché un peu de lest, l'objectif 

est toujours de reculer l'âge 

des départs : à 65 ans, contre 

67 ans dans la dernière version. 

 

Création d'un malus jus-

qu'à 65 ans. Selon la dernière 

mouture du texte, qui doit être 

examinée demain par les parte-

naires sociaux, il s'agit de 

mettre en place des « mesures 

d'incitation à décaler l'âge effec-

tif de départ à la retraite ». 

 

Ainsi les générations nées à 

partir de 1957 se verront appli-

quer des malus, ou abatte-

ments dégressifs et tempo-

raires (d'une durée maximale 

de trois ans), sur le montant de 

leur retraite complémentaire, 

calculés en fonction de l'âge. 

Exemple  : si le futur retraité a 

62 ans, sa retraite complémen-

taire serait amputée de 30 % la 

première année, de 20 % la 

seconde, 10 % la troisième an-

née et puis plus rien. Les sala-

riés ayant commencé à travail-

ler à 16 ou 17 ans pourront, 

eux, toujours partir à 60 ans, 

ou 61 ans, mais avec des abat-

tements (de 30 %, 20 % et 10 % 

entre 60 et 62 ans). Les retrai-

tés les plus modestes, non as-

sujettis à la CSG, seront épar-

gnés (voir ci-contre). On at-

teindrait 1,8 Md€ d'économies 

e n  2 0 2 0 . 

 

Sous-indexation des pen-

sions de 1,5 point par rap-

port à l'inflation. Autre me-

sure choc sur la table, la valeur 

des points des régimes Agirc et 

Arrco qui servent au calcul du 

montant de la pension, revalo-

risée chaque année en fonction 

des augmentations de salaires, 

sera « indexée sur les prix à la 

consommation et diminuée de 

1,5 point ». Ce qui revient à 

une baisse du rendement des 

points... donc du montant des 

pensions. Une mesure d'écono-

mie prévue de 2016 à 2018. 

Enfin, la date de revalorisation 

sera décalée de six mois, et 

fixée au 1er novembre. En ce 

qui concerne les pensions de 

réversion, versées aux con-

joints de retraités décédés, 

elles seront conditionnées au 

fait que le con-

joint survivant 

ait atteint 55 ans 

au lieu de 

60 dans la pro-

position précé-

dente. Le mon-

tant sera calculé 

au prorata des 

années de ma-

riage et ne sera donc plus illimi-

té jusqu'au décès du survivant. 

On atteindrait 4,4 Mds€ d'éco-

nomies en 2020. Parmi les 

autres mesures envisagées, il 

est prévu de fusionner les ré-

gimes Agirc et Arrco. De quoi 

faire bondir le syndicat de l'en-

cadrement CFE-CGC, qui re-

doute la fin du statut des 

cadres. Au total, le patronat 

estime que les mesures propo-

sées permettront 6,9 Mds€ 

d'économies d'ici à 2020 et 

10,8 Mds€ d'euros en 2030 

pour un besoin de financement 

évalué entre 8,4 et 11,2 Mds€ 

s e l o n  l e s  s c é n a r i o s . 

 

Les négociateurs ne devraient 

pas accorder leurs violons de-

main. Une nouvelle séance de 

négociation est d'ailleurs pré-

vue... en septembre, pour une 

signature finale en octobre. 

L'été ne sera pas de trop pour 

tenter de faire passer la pilule 

auprès des salariés ! 

ARGIC - ARRCO; les retraites ont du 

plomb dans l’aile  
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Les acteurs des nouveaux 
moyens de paiement veulent 
limiter drastiquement le recours 
aux pièces et billets. Mais les 
Français y sont attachés! Par 
Patrick Lagarde, PDG de Brink's 

France  

A l'heure où Internet et l'économie col-
laborative ont remis au goût du jour le 
principe de troc de marchandises et de 
services, l'aspect physique de l'argent 
n'a plus la cote et les espèces sont 
tenues responsables de bien des maux. 
Loin de rejeter la dématérialisation, il 
convient de ne pas sombrer dans le 
sectarisme de la « cashless society » 
que l'on tente d'imposer aux Français. 
Le constat est simple : les Français 
plébiscitent l'argent liquide. 86% d'entre 
eux ne souhaitent pas que le cash dis-
paraisse au profit d'autres modes de 
paiement. Pourtant, la France est en 
queue de peloton des pays européens 
pour l'utilisation du cash (moins de 
15%). Pourquoi alors chercher à limiter 
encore l'usage des espèces auxquelles 
ils sont tant attachés ? La lutte contre le 
terrorisme ? Contre la fraude fiscale ? 
La marche forcée de la modernité face 
à un moyen de paiement jugé ar-

chaïque ? 

Limiter les billets au nom de 
la lutte contre le terrorisme? 
La lutte contre le terrorisme ne justifie 
pas la limitation des paiements en li-
quide. Le terrorisme passe déjà outre 
toutes les règles établies dans notre 
société. Pourquoi ériger des obstacles 
dont on sait qu'ils n'arrêteront en rien la 
marche des criminels ? Quant à la 
fraude fiscale, de nombreux pays euro-
péens, comme l'Allemagne, L'Autriche 
ou l'Islande, n'ont pas fixé de limites 
aux moyens de paiement en espèces et 
ont choisi de renforcer leur système 
répressif, en accroissant les moyens 
humains de leurs magistrats et de leurs 

services de police. 

D'ailleurs, les Français ne croient pas en 
ces arguments, puisque 96% d'entre 
eux n'associent pas le cash au blanchi-
ment, à l'évasion fiscale ou à l'argent 
sale . La justification de cet acharne-
ment prend en réalité racine dans la 
volonté des acteurs des nouveaux 
moyens de paiement de se développer 
coûte que coûte, quitte à passer outre 
les préférences des Français. Pourquoi 
le Gouvernement appuie-t-il cette dé-
marche ? S'agit-il uniquement de mon-
trer un visage moderne ou de favoriser 
l'arrivée massive de nouveaux acteurs 
sur le marché des paiements ?          
Les pouvoirs publics ont-ils bien mesuré 

toutes les conséquences ? 

Solide et pérenne parce 
qu'archaïque 
A la tête d'une entreprise leader de la 
gestion des espèces en France, il ne fait 
aucun doute pour moi que le cash a 
encore un brillant avenir devant lui. 
C'est parce que le cash est archaïque 
que ce moyen de paiement est solide et 
pérenne. Contrairement à la monnaie 
scripturale ou électronique, la monnaie 
fiduciaire répond à la définition même 
d'un bien public. Accessible à tous, elle 
est perçue de manière distincte par 
chaque acteur de la chaine de paiement 
et créée du lien social. Ce sont les es-
pèces qui sont le poumon des com-

merces de proximité. 

Près de 4 Français sur 10 changeraient 
de commerçant si celui-ci n'acceptait 
plus les espèces et 91% préfèrent l'ar-
gent liquide pour leurs petits achats du 
quotidien. Lorsque le gouvernement 
parle d'encourager le paiement en carte 
bancaire ou le paiement sans contact 
pour les plus petites sommes, il s'at-
taque au modèle qui fait vivre nos com-
merces de petite taille et entretient l'ex-
clusion sociale des moins favorisés qui 
n'auront jamais accès à ces moyens de 
paiement. Souvenons nous de l'échec 
de Monéo et écoutons les consomma-

teurs! 

Les failles dans les disposi-
tifs de paiement sans con-
tact 
Les espèces sont aussi bien moins ex-
posées aux risques de fraude que les 

Le cash résiste, au royaume de la dématérialisation 
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autres moyens de paiement. En 2014, 
des chercheurs britanniques ont mis en 
évidence une faille dans le dispositif 
NFC, dont le gouvernement fait aujour-
d'hui la promotion, à grand coup d'an-
nonces dans les médias. Cette faille 
permet à des pirates de dérober jusqu'à 
1 million d'euros avec un équipement 
assez simple et bien sûr sans contact 
avec la carte! Voilà une technologie pra-
tique! Dans ces conditions, difficile d'ac-
corder une confiance aveugle au tout-
dématérialisé. Enfin, sans pour autant 
verser dans l'alarmisme, gardons à l'es-
prit que l'argent liquide est suffisamment 
robuste pour assurer la continuité de 
l'économie en cas de catastrophe ma-
jeure. Rappelons-nous qu'il a fallu que 
l'armée américaine apporte du cash aux 
sinistrés de l'ouragan Katrina pour relan-
cer l'économie alors que plus aucun 

autre moyen de paiement n'était opérant. 

Repenser les offres et solu-
tions 
Si le cash a un bel avenir devant lui, c'est 
surtout parce qu'il répond à un besoin 
des clients. Il aura toujours une longueur 
d'avance, car c'est le seul moyen de 
paiement immédiatement libératoire et 
totalement gratuit pour le consommateur. 
Pour autant, jamais je ne tomberai dans 
l'évangélisme fiduciaire - les moyens de 
paiement ont vocation à être complé-
mentaires - soutenons la diversité de ces 
derniers, parmi lesquels le cash a pleine-

ment sa place. 

Pour que les espèces restent compéti-
tives, les professionnels de la filière doi-
vent repenser leurs offres et leurs solu-
tions. Si nous avons récemment changé 
de business model et sommes devenus 
un établissement de paiement, c'est 
parce que nous nous devions d'avoir un 
temps d'avance sur les tendances tran-
sactionnelles. La modernisation des 
espèces est en marche. Si le cash de-
meure un bien matériel, notre métier est 
d'améliorer sa fluidité, sa sécurité et 
l'efficience de son usage Pour ce faire, 
nous dématérialisons tous les jours des 
millions de pièces et de billets pour dé-
boucler des milliers de paiements sans 
pour autant mouvementer la matière. 
Alors, les espèces sont-elles si figées et 
si archaïques qu'on voudrait nous le faire 

croire ? 
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L'AFT se positionne en coordinateur 

de la formation en transport et logis-

tique  

L'ex-AFT-Iftim, devenue simple "AFT" au 
1er janvier 2015, a présenté son bilan 2014 
et ses nouvelles perspectives suite à l'en-
trée en vigueur de la loi sur la réforme de la 
formation professionnelle, lors de sa confé-
rence de presse annuelle. 

 
31 568 nouveaux conducteurs formés, 18 387 élèves ac-
cueillis dans les sections transport-logistique de l’Éducation 
nationale, 4 500 apprentis en CFA et 2 000 étudiants dans 
les écoles professionnelles et les universités. C'est le bilan 
2014 qu'a présenté l'AFT (Association pour le développe-
ment de la formation professionnelle dans le transport) le 
16 juin 2015, à l’occasion de sa conférence de presse an-
nuelle. Pour les mois à venir, l'ex-AFT-Iftim, devenue sim-
plement AFT au 1er janvier 2015, entend se reconcentrer sur 
sa mission d’origine, à savoir "l’attractivité de la filière trans-
port-logistique et le développement de la formation, l'accom-
pagnement des candidats et la stimulation de synergies 
entre les acteurs professionnels". 
 

Conventions de partenariat 
 

Afin de garantir la qualité des formations et de proposer une 
vision globale du sujet, l’AFT entend ainsi coordonner ses 
actions avec l’AFTRAL et l’OPCA (organisme paritaire col-
lecteur agréé) Transport Services. Elle a d’ailleurs signé le 
16 juin 2015 une convention de partenariat avec la Carcept 
Prev, qui regroupe les institutions de prévoyance du trans-
port, et avec l’OPCA, toujours dans une volonté de coordon-
ner l’action entre acteurs dans "le domaine de la prévention, 
de l’accompagnement des salariés, du maintien et du retour 
à l’emploi". Une autre convention tripartite devrait être scel-
lée fin 2015 entre l’AFT, l’OPCA et l’Éducation Nationale. 

L'OPCA bientôt responsable de la collecte de la 
taxe d'apprentissage 
 

Enfin, après la loi du 5 mars 2014, laquelle a, selon Jean-
Paul Deneuville, président délégué général de l’AFT, 
"bouleversé la formation professionnelle à tous les niveaux", 
l’AFT se prépare à une nouvelle échéance : celle du 
1er janvier 2016, date à laquelle l’OPCA sera entièrement 
responsable de la collecte de la taxe d’apprentissage. 

http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/79137/jean-paul-deneuville-est-nomme-president-delegue-general-de-l-aft.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/78481/l-aft-iftim-formation-continue-devient-aftral.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/67744/opca-transports-patrice-huart-et-rene-petit-elus-a-la-presidence.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/67744/opca-transports-patrice-huart-et-rene-petit-elus-a-la-presidence.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/70137/l-aft-carcept-prev-et-la-cnamts-s-unissent-pour-ameliorer-la-sante-au-travail.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/70137/l-aft-carcept-prev-et-la-cnamts-s-unissent-pour-ameliorer-la-sante-au-travail.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576

